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N° XXXIV (G). infiniment e"troite, qui repre"sentera 1'im des rayons partis de ce centre d'ebranlernent W. Comptons sur ce rayon un certain nombre d'ondes qui se succedent, par exemple cent, et terminons la pyramide a la centieme onde. Faisons, dans le mkne milieu elastique, une construction semblable pour des ondes dont la longueur serait moitie moindre, en donnant a la nouvelle pyramide la meme ouverture anguiaire qu'a la premiere, etprenant pour seconds echelle cette nouvelle longueur d'onde : nous aurons encore cent ondulations dans la longueur de la seconde pyramide, qui sera consequemnient la moitie" de celle de la premiere. Si nous supposons que les vitesses absolues soient 6gales dans les somrnets des deux pyramides, c'est-a-dire que les amplitudes d'os-cillation des mole'cuies qu'ils renferment soient proportionnelles aux longueurs d'ondulation, il est ais6 d'admettre qu'a 1'autre extre"mite. des deux pyramides les excursions des molecules offriront encore le meme rapport; car alors tout sera proportionnel dans les vibrations des deux rayons, les dimensions des ebranlements, la longueur des pyramides et leur base, la longueur des ondes, I'intervalle de temps pendant lequel s'accomplit chaque oscillation, ainsi que les amplitudes de ces oscillations. Vous conviendrez. que ce tlieoreme, loin de se rubier paradoxal, est celui qu'on admettrait le plus volontiers en pareil cas, si Ton devait repondre a cette question sans le secours de I'analysc : or ce tlieoreme est precisement le raeme que celui que vous avez de-duit de mes formules. En effet, si vous doublez la longueur de la petite pyramide pour la reiidre egale a celle de la grande, les vitesses absolues seront reduites a moitie dans sa nouvelle base; mais I'element de la surface de i'onde gene"ratrice qui forme le sommet de chaque pyramide a, dans la grande, une superficie quadruple de celle qu'il a dans la petite; il faut done, pour les rendre 4gaux, quadruple!4 le sommet ile celle-ci, ce qui quadruples les vitesses absolues a sabase ; en sorte que, pour la merae longueur de rayon et la meme etendue superfi-cielle d'ebranlement, les vitesses absolues seront en .definitive deux
w [Je ne comprends pas le raisonnement qui suit.] (Note de poisson.)

